
/

Depuis août 2016

De 2012 à 2017

De septembre
2018 à août 2020

D'août 2016 à
août 2018

De 2015 à 2016

De 2012 à 2015

2011

Juridiques

Contrôle des
exportations

Pilotage
économique et
financier

Expériences professionnelles

Gestion de Contrat de Vente - Contrôle des exportations
Alternance, à Naval Group Angoulême

Réalisation d'analyses des contrats d'équipements navals
exports
Suivi de l'avancement du contrat en interne : point de
contact transverse des programmes
Suivi de la relation clients export (Italie, Angleterre, Corée,
Japon, etc) : analyses et réponses aux demandes
contractuelles, réunions d'avancement; etc
Création de planning et suivi des livrables contractuels 
Contrôle des exportations de matériel de guerre :
réalisation et suivi des formalités administratives,
accompagnement des chefs de projet dans les démarches,
création de référentiels, sensibilisations des équipes, mise
en place de processus, archivage des preuves légales,
réglementations ITAR/EAR

Divers job étudiants
Direction Générale des Finances Publiques, Intermarché,
Leroy-Somer, Papeteries, ... Angoulême (16)

Diplômes et Formations

DMOE (Dirigeant Manager Opérationnel en Entreprise) -
Ingénieur d'affaires en alternance
Charente Business School Angoulême

Management, ingénierie d'affaires, pilotage économique et
financier, gestion de contrat de vente et d'achat

BTS Assistant Manager en alternance
CIFOP Angoulême

Master 1 en Droit
Université Montesquieu Bordeaux

Options : droit des affaires et gestion de patrimoine

Licence en Droit fondamental
Université de Poitiers

Licence en Droit général

Baccalauréat STG (Sciences et Technologies de la Gestion)
Lycée Sainte Marthe Chavagnes Angoulême

Comptabilité,  droit, économie, management

Compétences

Droit des contrats, droit international, droit des sociétés, droit
des affaires

Législation et formalités d'export
Exportation de matériel de guerre

Finance d'entreprise, comptabilité générale et analytique,
pilotage d'activité commerciale

FlorianFlorian  GUICHETGUICHET

Né le 20/11/1993

florianguichet16@gmail.com

+33785901458

351 allée orée de la Braconne,
16600 Ruelle-sur-Touvre, 
France



www.linkedin.com/in/florian-
guichet



Permis B

Véhicule personnel

Mobilité internationale

Langues

Français

Certification Voltaire

Anglais Niveau C1
Travail dans un contexte
anglophone à Naval
Group
Stage d'un mois : Sands
Hotel Margate (UK) -
Juin 2017



Informatique

Microsoft Office

Word, Excel, PowerPoint



Voyages

Divers séjours à l'étranger :
Angleterre, Irlande, Espagne,
Allemagne, République
Tchèque, etc. 



Centres d'intérêt

Football, automobile,
voyages, actualité,
économie  
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